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Mesdames,	Messieurs	les	entrepreneurs	Tullinois,

Depuis	quelques	semaines	l’assouplissement	des	restrictions	nous	permet	de
croire	à	une	embellie	économique.	La	vitalité	des	entrepreneurs	est	 là	;	nous
n’en	doutons	pas.
	
Tullins	 est	 une	 ville	 attractive	 !	 Chaque	 semaine	 nous	 recevons	 ou	 sommes
questionnés	par	des	porteurs	de	projets	qui	envisagent	de	s’installer	à	Tullins.
De	nouveaux	commerces	devraient	voir	le	jour	dès	cet	automne	dans	le	centre-
ville	 (chut	 !	 nous	 vous	 en	 réservons	 la	 surprise).	 ACTIF,	 l’association	 des
commerçants	 est	 de	 retour,	 avec	 une	 équipe	 prête	 à	 relancer	 de	 nouveaux
projets	que	nous	accompagnerons	afin	de	redynamiser	 l’activité	commerciale
de	 notre	 ville.	 Les	 études	 seront	 lancées	 prochainement	 pour	 la	 friche
Paraboot.	Autant	d’indicateurs	qui	nous	rendent	optimistes	sur	l’attractivité	de
la	commune	en	matière	économique.
	
Partageons	ensemble	ce	bel	optimisme	!
	
Gérald	CANTOURNET
Maire	de	Tullins
Vice-Président	au	Pays	Voironnais
en	charge	de	l'accompagnement	vers	l'emploi	et	l'insertion
Président	de	la	Maison	de	l'Emploi	du	Pays	Voironnais	et	Sud-Grésivaudan
Elu	référent	"Térritoires	d'Industrie"
	
Dolores	Adamski
Adjointe	au	maire	en	charge	de	l'éconnomie

	

Sylvie	Bachimont	a	créé	son	activité	en	2014	à	la	suite	d’un	changement	de

La	news.eco	:	l'info	utile	pour	les	acteurs
économiques	de	la	Commune

Portrait	d’entrepreneur	:	Terre	de	Goji



carrière,	c’est	ainsi	que	Terre	de	Goji	est	née.

Après	 avoir	 suivi	 une	 formation	 au	 lycée	 horticole	 de	 Saint	 Ismier,	 Madame
Bachimont	 s’est	 installée	 à	 la	 tête	 d’une	 entreprise	 agricole	 bio	 de	 plus	 de
7000	m²	sur	laquelle	poussent	plus	de	800	arbustes.
Cette	exploitation	a	mis	à	l’honneur	la	baie	de	goji,	principalement	cultivée	en
Chine,	 en	 Amérique	 du	Nord	 et	maintenant	 en	 Europe.	 La	 baie	 de	 goji	 a	 de
nombreuses	vertus	(effet	antioxydant,	action	anti-âge,	stimulation	des	défenses
immunitaires…)	reconnues	par	la	médecine	chinoise	depuis	des	millénaires.

Madame	Bachimont	diversifie	ses	produits.	Elle	propose	du	nectar	de	goji,	du
vinaigre	de	goji,	des	confitures,	du	miel	mais	aussi	des	fruits	séchés	ou	même
de	la	bière.
Les	 produits	 issus	 de	 cette	 exploitation	 sont	 vendus	 en	 vente	 directe	 sur	
www.terredegoji.fr	 ou	 lors	 des	 foires	 bio	 régionales,	 des	 marchés	 aux
plantes,	 marchés	 fermiers	 et	 notamment	 au	 pique-nique	 des	 chefs	 qui	 se
déroulera	le	4	juillet	à	Montbonnot.
	
Depuis	qu'elle	a	lancé	son	activité,	Madame	Bachimont	a	obtenu	des	résultats
probants	:	le	produit	a	été	choisi	par	la	marque	ISHERE	!

A	 noter	 la	 présence	 des	 produits	 de	 TERRE	 DE	 GOJI	 sur	 le	 portail
paysvoironnais.shop	que	Madame	Bachimont	a	su	mettre	à	profit	pour	faire
connaître	ses	produits	sur	le	territoire.

La	petite	ardoise	-	appel	à	projets

Le	local	commercial	«	la	petite	ardoise	»	(ex	Restaurant	Gribouille)	situé	à	l’angle
de	la	rue	de	Parménie	et	du	Bd	Michel	Perret,	et	qui	appartient	à	la	commune,	a
fait	l’objet	d’un	appel	à	projets.
La	date	limite	de	candidature	initialement	fixée	au	16	juin	a	été	reportée	au	30
septembre	 2021	 afin	 de	 permettre	 aux	 candidats	 intéressés	 de	 mieux
finaliser	leur	dossier.	Ce	local	vous	intéresse	?	Il	n'est	pas	trop	tard.	Adressez	un
mail	à	economie@ville-tullins.fr	pour	le	visiter.
Dossier	 de	 candidature	 et	 cahier	 des	 charges	 en	 ligne	 sur	 www.ville-
tullins.fr
	

ACTIF	:	commerçants,	adhérez	dès	maintenant	!
Actif,	 l’association	des	commerçants	de	Tullins-Fures,	est	de	nouveau	sur	 les
rails.	 Vous	 êtes	 commerçant/artisan/prestataire	 de	 service	 avec	 vitrine	 :
adhérez	 dès	 maintenant	 afin	 de	 participer	 aux	 orientations	 2021-2022	 de
l’association.	L’adhésion	2021	est	offerte	à	tous,	où	que	vous	soyez	implanté
sur	la	commune.

A	noter	le	lancement	par	ACTIF	d’une	chasse	aux	trésors	pour	petits	et	grands
le	 samedi	 25	 septembre.	 Les	 indices	 seront	 disséminés	 chez	 tous	 les
commerçants	 adhérents,	 à	 l’échelle	 de	 la	 commune.	 Pour	 plus	 d’infos	 :
actiftullinsfures38@gmail.com
	
Erratum	:	le	Président	de	l’association	est	bien	Monsieur	Jérôme	Chavanne	et
non	pas	Monsieur	Karles	Cazaux	 (vice-président)	comme	annoncé	par	erreur

http://www.terredegoji.fr/
http://paysvoironnais.shop/
mailto:economie@ville-tullins.fr
http://www.ville-tullins.fr/
mailto:actiftullinsfures38@gmail.com


dans	notre	dernier	bulletin	News.Eco	(n°	3).
	

Commerce	multi-services	à	Fures
L’enquête	 menée	 courant	 mai	 auprès	 des	 Furatiers	 pour	 connaître	 leurs
attentes	 en	 matière	 d’épicerie/commerce	 multi-services	 a	 suscité	 266
réponses.	Plus	de	65%	des	personnes	interrogées	se	rendraient	au	moins	une
fois	 par	 semaine	 dans	 l’établissement	 pour	 y	 faire	 des	 achats	 courants.	 Les
services	 les	 plus	 attendus	 sont	 les	 espaces	 de	 rencontre,	 les	 points	 de
collecte	d’achats	locaux,	une	borne	informatique,	des	activités	de	bien-être…
Les	 résultats	 détaillés	 vous	 intéressent	 :	 téléchargez-les	 sur	 www.ville-
tullins.fr
	

Aide	à	l'investissement	TPE	Commerce
Comme	 vous	 le	 savez	 probablement,	 la	 commune	 complète	 désormais	 les
aides	de	la	Région	et	du	Pays	Voironnais	pour	les	investissements	faits	par	les
commerçants	et	artisans.	Cette	aide	concerne	 les	aménagements	et	 travaux
réalisés	dans	des	locaux	avec	vitrine.
Lors	 du	 conseil	 municipal	 du	 20	 mai,	 ont	 été	 votées	 les	 aides	 aux
établissements	:

Karles	CAZAUX	(PMU	le	Sulky),	à	hauteur	de	1	635	€
SARL	MAIJJE	(restaurant	Le	Colisée),	à	hauteur	de	5	000	€.

	
Pour	 solliciter	 vous	 aussi	 cette	 aide,	 contactez
economie@paysvoironnais.com

Aides	exceptionnelles	COVID	de	la	Région
Parallèlement	à	l'aide	investissement	commerce	citée	précédemment,	un	bon
nombre	d'entreprises	et	commerçants	de	Tullins	ont	également	pu	bénéficier
des	 aides	 exceptionnelles	 COVID	 mises	 en	 place	 par	 la	 Région	 Auvergne
Rhône-Alpes	(date	limite	de	dépôt	des	dossiers	fixée	au	30/04/2021).
Il	s'agit	d'aides	à	l'investissement	et	d'aides	sur	la	vente	à	emporter.
Citons	parmi	les	bénéficiaires	:

EARL	la	ferme	de	Galerne,
Karles	Cazaux	(Le	Sulky),
Les	délices	du	Maghreb	(La	Medina),
Jean	Polit	(Caeli),
Bulut	Ahmet	(Bosphore	Kebab),
Boucherie	de	la	Plaine,
Maud	Zamparini	(New	Retro),
Le	Colisée,
Aux	4	coins	de	la	crêpe,
O'Ptit	Bistrot,
MP	Telecom	(Coriolis),
Novais	Goletto	Marine	(Simone	la	Foodisterie),
Nilie	Optique,
Bruno	Cacciatore.

A	 noter	 que	 la	 plupart	 de	 ces	 entreprises	 ont	 bénéficié	 du	 conseil	 et	 de
l'accompagnement	du	Pays	Voironnais	pour	le	dépôt	des	dossiers.
	

Rejoignez	le	réseau	des	commerces	éco-responsables
du	Pays	voironnais
Via	 le	 label	 et	 le	 réseau	 des	 Commerces	 EcoResponsables	 (CER),	 le	 Pays
Voironnais	 souhaite	 accompagner	 et	 valoriser	 les	 professionnels	 qui
s’engagent	 pour	 une	 consommation	 responsable	 sur	 le	 territoire	 :	 réduction
des	déchets,	réemploi,	lutte	contre	les	gaspillages,	recyclage	...
Sont	 concernés	 tous	 les	 commerces	 de	 proximité	 :	 restaurants,	 supérettes,
commerces	alimentaires,	grandes	et	moyennes	surfaces,	services,	etc.
Devenir	 Commerce	 écoresponsable,	 c'est	 bénéficier	 de	 conseils	 et	 de
nouvelles	idées	adaptés	à	votre	réalité	de	terrain,	des	outils	et	supports	pour
valoriser	vos	pratiques,	un	partage	d’expériences	au	sein	d'un	réseau...
Pour	en	savoir	plus,	contactez	zerodechet@paysvoironnais.com
	

Locaux	vacants
Le	service	Economie	a	pratiquement	finalisé	le	fichier	des	locaux	vacants	sur	la
commune,	 qu’il	 s’agisse	 de	 locaux	 pour	 des	 activités	 industrielles,
commerciales,	artisanales	ou	encore	pour	du	tertiaire.
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	si	vous	recherchez	un	local	sur	la	commune	;
nous	vous	aiderons	au	mieux	à	trouver	votre	emplacement.
	

http://www.ville-tullins.fr/vivre-tullins/economie
mailto:economie@paysvoironnais.com
mailto:zerodechet@paysvoironnais.com


10ème	étape	Albertville	/	Valence	:	passage	à	Tullins

Les	coureurs	arriveront	de	Vourey	et	iront	en	direction	de	Saint	Quentin	sur
Isère.
Les	routes	départementales	1092	et	45	seront	fermées	à	la	circulation	de
12h30	à	16h00
	

Le	stationnement	des	véhicules	de	toute	catégorie	sera	interdit
le	mardi	6	juillet	à	partir	de	8h	jusqu'à	la	fin	de	la	course	:

	
Route	de	Grenoble
Une	partie	du	Boulevard	Michel	Perret
Avenue	du	11	Novembre
Avenue	de	Saint	Quentin
Route	de	Saint	Quentin
A	l'exception	du	parking	du	terrain	annexe	de	rugby	route	de	Saint	Quentin
	

La	circulation	des	véhicules	de	toute	catégorie	sera	interdite	le
mardi	6	juillet	à	partir	de	12h30	jusqu'à	la	fin	de	la	course	:

	
Route	de	Grenoble
Une	partie	du	Boulevard	Michel	Perret
Avenue	du	11	Novembre
Avenue	de	Saint	Quentin
Route	de	Saint	Quentin
La	circulation	chemin	du	Peilladoux	sera	autorisée	en	sens	inverse	avec
toutefois	une	priorité	pour	les	véhicules	venant	dans	le	sens	normal	de	la
course.
	
Toutes	les	infos	ICI
	

Rencontre	Mairie-Acteurs	économiques
Nous	vous	proposons	de	rencontrer	Monsieur	le	Maire,	l’adjointe	en	charge	de
l’économie	et	des	 représentants	du	 service	économique	du	Pays	Voironnais,
lundi	27	septembre,	à	18h00,	salle	Jean	Moulin,	afin	d’échanger	sur	les
problématiques	 que	 vous	 rencontrez	 et	 sur	 les	 projets	 en	 cours	 côté
communal.	L’occasion	pour	nous	également	de	faire	le	bilan	avec	vous,	un	an
après	notre	prise	de	fonction.
Nous	 comptons	 sur	 vous	 pour	 venir	 nombreux	 partager	 ce	 moment	 de
convivialité.
	

Des	aides	pour	les	entreprises	fragilisées	par	la	crise
sanitaire
Prolongement	 des	 aides	 financières,	 évolution	 des	 procédures	 judiciaires,
interlocuteurs	dédiés,	numéro	vert	:	de	nombreux	dispositifs	sont	mis	en	place
par	 l’Etat	 pour	 aider	 les	 entreprises	 fragilisées	 en	 sortie	 de	 crise.	 Pour	 en
savoir	plus

Rappelons	également	l’aide	mise	en	place	par	le	Pays	Voironnais,	en	partenariat
avec	 la	 Chambre	 de	 métiers.	 Il	 s’agit	 de	 proposer	 aux	 artisans	 un
accompagnement	individuel	en	matière	de	:

Prévention	 et	 gestion	 des	 difficultés	 :	 évaluer	 la	 gravité	 de	 la

http://www.ville-tullins.fr/agenda/108e-tour-de-france-cycliste
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/sortie-crise-aides-entreprises-situation-fragilite#?xtor=ES-29-[BIE_263_20210603]-20210603-[https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/sortie-crise-aides-entreprises-situation-fragilite


situation,	 apporter	 un	 conseil	 de	 1er	 niveau	 (gestion,	 finances,
organisation,	marketing,	actions	commerciales	et	fiscalité
Accompagnement	 individuel	à	 la	 relance	d’activité	 :	 Identifier	 les
leviers	 de	 la	 reprise	 d’activité	 (aides,	 matériels	 de	 protection	 sanitaire,
organisation,	etc.)

	
Contact	:	economie@paysvoironnais.com

Des	marchés	publics	facilités
Pour	 rendre	 la	commande	publique	plus	accessible	aux	entreprises	en	cette
période	de	relance	de	l’économie,	un	certain	nombre	de	dispositions	ont	été
prises.
En	voici	un	extrait	:

depuis	le	1er	janvier	2020,	les	marchés	inférieurs	à	40	000€	HT	peuvent
être	passés	selon	une	procédure	«	allégée	»	;
le	 seuil	 en	 dessous	 duquel	 les	 marchés	 publics	 de	 travaux	 sont
dispensés	de	publicité	et	de	mise	en	concurrence	préalables	a	été	relevé
à	100	000€	HT	jusqu’au	31	décembre	2022	;
jusqu’au	31	décembre	2023,	les	entreprises	ne	peuvent	être	écartées	en
raison	d’une	baisse	du	chiffre	d’affaires	liée	aux	conséquences	de	la	crise
sanitaire	dans	l’appréciation	de	leur	capacité	économique	et	financière	à
exécuter	un	marché.

	
Téléchargez	 le	 guide	 «	 Les	 marchés	 publics	 au	 service	 de	 la	 relance
économique	des	artisans,	TPE	et	PME	»
	

Mise	à	disposition	gratuite	de	l'extrait	K	ou	Kbis
numérique	de	votre	entreprise
En	tant	que	chef	d'entreprise,	 il	vous	suffit	maintenant	de	vous	rendre	sur	 le
site	 monidenum	 https://monidenum.fr/	 de	 vous	 créer	 ou	 de	 vous
connecter	 à	 votre	 espace	 personnel	 pour	 obtenir	 votre	 extrait	 K	 ou	 Kbis	 au
format	numérique.
	

Les	commerces/entreprises	récemment	installés	à
Tullins	:

HERITIER	Jérémy	–	DOOG	–	boutique	en	ligne	d’objets	personnalisés
www.doogperso.com

Besoin	d'échanger
avec	nous	?
Service	économie	:
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr
Nous	vous	recontacterons	dans	les
meilleurs	délais.
Si	vous	avez	des	suggestions	ou	des
idées	pour	améliorer	cette	Newsletter,
n'hésitez-pas	à	nous	en	faire	part.

Site	web	de	la	commune	:
une	page	dédiée	à	nos
acteurs	économiques.
N’hésitez	pas	consulter,	la	page
économie	ICI
Vous	y	trouverez	des	informations	sur
les	aides	existantes,	l’actualité
économique.
	

AGENDA
6/07	:	Passage	du	Tour	de	France	à	Tullins
25/09	:	Chasse	au	trésor	organisée	par	Actif
27/09	:	Rencontres	acteurs	économiques,	à	18h,	salle	Jean	Moulin
17/10	:	Semi-marathon	de	la	noix

Mairie	de	Tullins
Service	Economie
Clos	des	Chartreux
38210	Tullins
04	76	07	40	03
economie@ville-tullins.fr

Conformément	à	la	réglementation	sur	la	protection	des	données	personnelles,	vous
bénéficiez	d'un	droit	d'opposition,	d'un	droit	d'accès	et	de	rectification	sur	les

informations	vous	concernant	que	vous	pouvez	exercer	en	contactant	:
contact@ville-tullins.fr

	
Se	désinscrire
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